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1.Les principales nouveautés à la rentrée 
2022
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Le baccalauréat français international (BFI)

Un nouveau type de MEF « E » est créé pour le BFI, qui remplace la section internationale au cycle terminal de la voie générale : en 1e

à la rentrée 2022, et en terminale à la rentrée 2023.

Le type de MEF « 1 » (SI, section internationale) ne doit absolument plus être utilisé en 1e générale : tous les MEF de 1e SI existants 
dans BAN doivent être supprimés afin de ne plus être utilisés en établissement lors de la descente des nomenclatures.

Le BFI doit faire l’objet d’ajouts académiques au programme (cf. article 4 de l’arrêté du 6 août 2021 relatif au BFI) :

• Une LV9, qui doit être la LV1

• Une nouvelle matière « connaissance du monde » (044100 F), dispensée en LV1

• Une nouvelle matière qui portera l’évaluation « approfondissement culturel et linguistique » (024700 F), dispensée en LV1 ou LV2, 
accompagnée obligatoirement d’une LV4 (030004 F) pour décliner la langue de dispense, la LV4 n’étant pas évaluable.

• Une DNL obligatoire dispensée en LV1, qu’il est possible de ne pas profiler car la langue de section détermine de quelle matière il s’agit 
(histoire-géo ou sciences selon l’accord avec le pays) : en cas de profilage, choisir la modalité d’élection « D »

• Une DNL facultative qui porte sur l’un des enseignements de spécialité, en LV1, LV2 ou LV3, et qui doit absolument faire l’objet d’une matière 
académique précisant dans son libellé la langue dans laquelle elle est dispensée, avec la modalité d’élection « F » et non « D ».

1. Les principales nouveautés
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Le suivi du décrochage et des parcours personnalisés

Le type de MEF « R » DARFI, pour le droit au retour en formation initiale est finalement maintenu à la rentrée 2022.

Le type de MEF « M » MOREX, qui définit un module de repréparation d’un examen auquel le jeune a échoué ou vers lequel il se 
réoriente à la suite d’un échec à un autre examen, permet un aménagement des cours à la carte et est toujours présent lui aussi.

Ces deux types de MEF doivent être plus largement utilisés pour éviter d’avoir à répondre à des enquêtes sur les effectifs et les 
examens concernés.

Les MEF des dispositifs relais (atelier et classe relais) ainsi que le PAFI sont fermés, et ne doivent plus être utilisés comme MEF : les 
élèves restent sur leur MEF d’origine et se voient attribué dans la base élèves l’un de ces dispositifs, sur une période qui doit être 
précisée, dans leur établissement d’origine et le cas échéant, dans leur établissement d’accueil.

Quatre dispositifs de personnalisation des parcours sont ainsi créés : atelier relais, classe relais, internat tremplin et parcours 
aménagé de la formation initiale (PAFI).
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Les nouveautés dans les grilles horaires (1/2)

Dans la voie générale, l’enseignement de spécialité EPPCS est disponible en terminale à la rentrée 2022.

En 2nde générale et technologique SI, deux règles changent : maximum 2 DNL et LV8 possible en LV1, LV2 ou LV3 

Enseignement des mathématiques en 1ère générale : en attente de décision. Le principe serait de proposer une année transitoire en 
2022/2023 et une entrée en vigueur complète en 2023/2024.

Dans la voie technologique, toutes les séries sont concernées à la rentrée 2022 par l’ajout d’enseignements optionnels au cycle 
terminal : droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale uniquement, LCA latin, LCA grec, Mare Nostrum, et LV3.

Ces ajouts relatifs aux langues anciennes ne concernent pas la 2nde STHR.

Pour la série STMG, les grilles horaires des 4 terminales sont à nouveau modifiées pour tenir compte des besoins du livret scolaire 
pour le bac, des examens et de Parcoursup :

• Fermeture de la matière management, sciences de gestion et numérique qui ne doit plus être utilisée dans les programmes, car ce sont les 
seuls enseignements spécifiques qui sont utilisés

• Modification des libellés des enseignements spécifiques MSGN/gestion et finance, MSGN/marketing, MSGN/RH et communication, et 
MSGN/SI de gestion.
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Les nouveautés dans les grilles horaires (2/2)

Pour les élèves qui font du latin ou du grec ancien (en enseignement de spécialité ou optionnel), une matière Mare Nostrum a été 
créée : cet enseignement facultatif peut être ajouté aux formations du cycle 4 au collège, ainsi qu’à celles des voies générale et 
technologique au lycée, à raison d’une heure hebdomadaire.

Remarque : le projet Mare Nostrum est tranversal, souvent en co-enseignement. Au lycée, il ne fait pas l’objet d’une évaluation mais 
peut être valorisé dans le LSL dans la partie « Engagements et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement » au cours du cycle 
terminal, ainsi que dans le dossier de l'élève sur Parcoursup.

Dans la voie professionnelle, tous les bac pro de l’éducation nationale et de la mer voient ajoutés des enseignements facultatifs à la 
grille horaire nationale des 2nde, 1e et terminale pro à la rentrée 2022 : LSF « langue des signes française », LV2 pour tous les MEF qui 
ont une seule LV obligatoire, et LV3 pour tous les MEF qui ont deux LV obligatoires.

La matière « unité secteur sportif » est déployée dans de nouveaux bacs pro à la rentrée 2022, de la 2nde à la terminale pro, 
conformément à l’arrêté du 20 janvier 2022 relatif à l’unité professionnelle facultative secteur sportif.

La matière « réalisation d’un chef-d’œuvre » est retirée du programme des bacs pro et CAP maritimes car elle ne figure pas à la 
grille horaire de ces formations.
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La natation et les jeunes pompiers

L’attestation savoir-nager et le certificat d’aisance aquatique sont remplacés par l’attestation du savoir-nager en sécurité et le pass-
nautique. En 2022, anciens et nouveaux diplômes peuvent être indifféremment attribués selon le choix des établissements.

Les brevets nationaux de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier sont également créés, sous la double tutelle des 
ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur. Deux nouvelles matières ont été ouvertes en regard (jeune sapeur-pompier et
jeune marin-pompier), qui peuvent faire l’objet d’ajouts académiques au programme.

L’ancienne matière jeunes sapeurs-pompiers dans la famille des sports est fermée, ne pas l’utiliser.
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Les DUT/BUT

Les DUT présents dans la BCN qui n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, ont été fermés sans préciser la dernière 
session. Pour rappel, le DUT est devenu un diplôme intermédiaire du bachelor universitaire de technologie (BUT).

Ils sont remplacés par deux diplômes de DUT (diplôme universitaire de technologie production non spécifié et diplôme 
universitaire de technologie services non spécifié, sans MEF associé, qu’on peut désormais profiler.

Deux BUT sont également créés sans MEF associé (mais avec toutefois chacun un MEF origine) : bachelor universitaire de 
technologie production non spécifié et bachelor universitaire de technologie services non spécifié.
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Les évolutions dans certaines classes préparatoires

Les mises à jour liées aux CPGE à la rentrée 2022 sont des modifications :

• Classe scientifique BCPST : modification de l’horaire de TIPE en 2e année

• Classes économiques : modification des intitulés des formations et des MEF associés

• Classe ESM Saint-Cyr option lettres : modification des horaires de 2e année et du nombre d’options obligatoires de ce MEF.

Le cycle préparatoire aux études supérieures, formation en 3 ans conduisant à un diplôme de licence, sera prochainement diffusé. 
Son libellé court « CPES » risque d’entraîner une rénovation de l’actuelle classe préparatoire aux études supérieures, formation en 
1 an, dont l’intitulé ne peut être identique : ne pas utiliser cette dernière en attendant de nouvelles informations.

Le CPES sera par ailleurs suivi au constat 2022.

1. Les principales nouveautés 
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2.Le rappel des points importants
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Les LV au lycée

2. Le rappel des points importants
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Un candidat scolaire au baccalauréat ne peut pas être évalué dans une LV qu’il n’a pas suivie. Les LV des élèves doivent donc être 
enregistrées, conformément à leur choix, à l’identique et dans le même ordre dans toutes les applications informatiques concourant à la 
gestion de la scolarité et de l’examen.

C’est pourquoi il importe de profiler les LV dans BAN afin que les LV1, LV2, et LV3 nécessaires aux élèves soient systématiquement diffusées 
aux lycées, ce qui nécessite parfois de déroger à la carte académique des langues pour les classes de première et de terminale des voies 
générale et technologique.

Les établissements doivent quant à eux :

• recueillir les choix des élèves pour la classe de1ère (confirmation ou modification de l’ordre LV1/LV2/LV3) le plus tôt possible : idéalement dès le 
mois de juin pour faciliter l’organisation pédagogique, et au plus tard début septembre

• mettre ces informations à jour dans BEE, au plus tard fin septembre afin de garantir la qualité du constat de rentrée sur ce point

• alimenter depuis BEE toutes les applications clientes qui consomment ces données : logiciels d’emploi du temps, d’évaluation, LSL, Parcoursup 
et Cyclades (pour l’inscription au baccalauréat)

• rattacher en cas de groupes de LV hétérogènes (ex : allemand à la fois en LV1 et LV2), les cours correspondants à l’enseignement majoritaire au 
sein de ces groupes, sur la base des effectifs des élèves.

Le suivi de cette procédure permettra de mettre en cohérence les données relatives aux LV dans les différentes applications informatiques et 
d’éviter de multiplier les ajustements manuels.



Les sections linguistiques

2. Le rappel des points importants
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A partir de la RS 2022, les sections linguistiques recommandées sont :

• Au collège : sections internationales (type de MEF ou dernier caractère du code MEF « 1 »), sections régionales (type « 3 » avec le cas échéant l’ajout 
dans le libellé de la notion de bilinguisme), et établissements franco-allemands (type « 9 »)

• Au lycée dans la voie générale : toutes sections linguistiques (types « 1 », « 2 » (SELO), « 3 », « 9 », « B » (sections binationales allemand, espagnol ou 
italien), et « E » (BFI, voir § 3.1)

• Au lycée dans la voie technologique : sections linguistiques de type « 2 », « 3 », « 9 », et « B » (uniquement sections binationales italien dans la série 
STMG)

• Au lycée dans la voie professionnelle : sections linguistiques de type « 2 » uniquement.

Toute section linguistique doit avoir une et une seule langue de section : une LV9 pour les types de MEF « 1 », « 2 », « B » et « E », une LV7 
pour les types « 3 », et une LV7 ou une LV9 pour le type « 9 » selon que la langue est régionale ou étrangère.

Le type de MEF « 9 » doit être réservé aux établissements franco-allemands

Attention : les établissements qui proposent d’autres sections linguistiques non réglementaires doivent utiliser des MEF de type « A » 
(académique).



Les disciplines non linguistiques (DNL)

Les points suivants font l’objet de contrôles dans les applications BAN et BEE à la rentrée 2022, relatifs aux matières assorties de la 
modalité d’élection pour les DNL « D » :

• La DNL dans ou en dehors d’une section linguistique ne peut pas porter sur une langue : ni langue vivante, ni langue ancienne, ni français, ni 
langue des signes

• Une DNL s’accompagne obligatoirement d’une LV9 (langue vivante étrangère) ou d’une LV7 (langue vivante régionale) selon le besoin, pour 
indiquer dans quelle langue elle est dispensée

• Dans le programme des MEF de SELO, dont le code MEF se termine par « 2 », l’ajout d’une matière DNL avec la modalité d’élection « D », 
devient obligatoire, car elle est attendue dans LSL, Cyclades et Parcoursup.

Pour rappel, si un élève suit une DNL dans une langue différente de la LV9 ou de la LV7, il faut recourir comme précédemment à des
matières académiques facultatives, et indiquer dans le libellé de ces matières la langue de dispense, exemple : « EPS en espagnol ».

Les DNL d’une section linguistique internationale, binationale, ou BFI n’ont pas besoin d’être profilées lorsque la matière est définie 
par la réglementation et l’accord avec le pays considéré (ex. histoire-géographie en section binationale).

Une DNL hors section (dite aussi de droit commun) peut être associée à n’importe quelle section linguistique, ou à aucune.

2. Le rappel des points importants
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Les niveaux de diplômes

Pour rappel, le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 a établi une correspondance entre les anciens niveaux de diplômes 
professionnels et ceux du nouveau cadre national des certifications professionnelles => inversion du niveau de diplôme, seul le 
niveau 4 est inchangé.

Le niveau de diplôme faisant partie intégrante du code diplôme et de plus, cette nouvelle réglementation ne s’appliquant pas aux 
formations générales et technologiques, l’ancien niveau continue d’apparaître dans le code des diplômes.

Le « niveau qualification RNCP » a toutefois été ajouté dans la table des diplômes pour traduire ce nouveau niveau.

Cependant, le libellé court de certains diplômes (MC5, DIV-3, etc.) affiche désormais un niveau erroné qui n’a pas pu faire l’objet d’une 
évolution pour la RS 2022.

2. Le rappel des points importants
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La formation indéterminée en EPHC et DSDEN

La formation indéterminée créée l’an dernier ne peut être utilisée que pour les élèves des établissements privés hors contrat et 
dans les DSDEN qui vont recenser les jeunes instruits en famille. Des contrôles sont effectués en ce sens dans BAN et BEE.

Si vous avez profilé cette année la formation indéterminée pour des EPLE ou des établissements privés sous contrat, vous devez les 
supprimer.

Dans les EPHC et DSDEN, on peut aussi profiler des formations classiques ou faire un mix des deux.

Les classes virtuelles des 2 et 9 juin 2022 répondront à toutes les questions sur la réglementation, 
l’hébergement des établissements, la saisie ou l’import éditeur dans la base élèves, ainsi que la 
documentation disponible. 

2. Le rappel des points importants
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3.La documentation
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La « doc SSA »

Ce document contient toutes les mises à jour qui 
démarrent à la rentrée suivante, et des rappels sur 
les points les plus importants relatifs au profilage 
des formations pour les établissements.

Plusieurs versions sont diffusées entre avril et 
juillet, les modifications étant signalées par des 
marques de révision.

Même si cela paraît fastidieux, il est indispensable
d’en prendre connaissance.

3. La documentation
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L’actualisation de l’offre de formation

3. La documentation
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Ce document plus technique, contient 
toutes les création, modifications, 
fermetures qui vont être en place à la 
rentrée suivante.

Il comporte 7 onglets :

• 2 pour les diplômes ouverts et fermés

• 3 pour les MEF ouverts, fermés et 
modifiés

• 1 sur les programmes ouverts, fermés 
ou modifiés

• 1 sur les matières ouvertes, fermées et 
modifiées

La dernière colonne peut apporter des 
mentions utiles à la compréhension

Les modifications d’une version à l’autre 
sont en bleu



Les règles des sections linguistiques

3. La documentation
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Nouveauté cette année, ce document 
présente la consolidation concernant les 
sections linguistiques, des règles relatives 
aux LV et aux DNL.

En ligne, figurent les différentes sections 
plus une ligne pour les DNL hors section 
et en colonne, le type d’établissement.

N’hésitez pas à vous y référer et à 
signaler via Sesam vos 
incompréhensions le cas échéant.

Section linguistique Collège

Section internationale
(type de MEF "1")

1 DNL minimum, 2 DNL maximum : 
- DNL obligatoire, dans le programme, en LV9 :
· en histoire-géographie-éducation civique (sauf SI Chinois et Coréen)
· en mathématiques en SI Chinois et Coréen
- DNL facultative de droit commun, dans le programme, en LVE  ou LVR au 
choix, discipline au choix (cf. ligne 9)

Bac français international
(type de MEF "E")



La fiche pratique du module Nomenclatures

La fiche pratique consacrée au 
module Nomenclatures présente le 
fonctionnement du profilage des 
formations en établissement.

Cette année en particulier, la façon 
de profiler a changé pour une plus 
grande simplicité et une meilleure 
fluidité.

N’hésitez pas à relayer ce guide à 
tous vos établissements (il y en aura 
un particulier pour les EPHC et les 
DSDEN).

Car, si les 4 étapes ne sont pas 
respectées, cela conduit à des 
incohérences entre les systèmes.

3. La documentation
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Le « Quoi de neuf ? » dans la base élèves

3. La documentation
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La rubrique Quoi de neuf ? directement
disponible dans BEE à chaque version 
majeure de Siècle, peut apporter aux 
établissements des informations sur la 
réglementation et les bonnes pratiques.

Erratum : lire ci-contre, à propos de 
l’enseignement approfondissement culturel 
et linguistique du BFI : « Cette dernière 
s’accompagne dans Nomenclatures et 
BEE d’une langue approfondie LV4 
possible dans la LV1 ou la LV2 ».



4.Questions / réponses
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1) Rennes : la LVC enseignement optionnel en voie technologique peut-elle être régionale ? Oui, comme dans la voie générale, les LVB et LVC 
peuvent être régionales.

2) Paris : remplacement des MEF ULIS par des parcours personnalisés, est-ce toujours d'actualité ? Oui, mais pas à la rentrée 2022 par manque 
de temps.

3) Nantes : est-ce que la matière académique DNL facultative remontera dans le LSL ? LSL n’accepte aucune nomenclature académique => il 
faut faire la saisie dans LSL, sauf si le logiciel éditeur de notes utilisé par l’établissement permet d’établir une correspondance.

4) Créteil : qu’est-ce qu’un dispositif de personnalisation reconductible ? C’est un dispositif qui est recopié automatiquement dans l’année en 
préparation lors des opérations de bascule lorsque dans l’année en cours, l’élève a un dispositif actif jusqu’à la fin de l’année scolaire 
(ex. : PAI).

5) Grenoble, Strasbourg : l’échange entre LV1, LV2 et LV3 au niveau du cycle terminal des séries techno est-il possible pour le bac comme dans la 
voie générale ? Oui, pour les LVA et LVB qui sont obligatoires, à condition que ce changement soit effectué dans le SI scolarité en 1e (en 
terminale ce n’est plus possible), et avant l’envoi à Cyclades des candidatures depuis BEE, et des notes depuis LSL. Le choix de la LVA 
et de la LVB vaut pour tout le cycle terminal. Et la LVC est à distinguer puisque facultative. 
En d’autres termes, en cycle terminal, les langues de la scolarité (suivies au lycée, dans autre lycée ou au CNED) sont les langues de 
l’examen (car les notes au baccalauréat sont celles obtenues par le contrôle continu et donc des moyennes obtenues par l’élève tout au 
long de l’année.), cf. diapo 12

6) Nancy-Metz, Paris, Rennes, Toulouse : à quand la prochaine diffusion des nomenclatures ? Elle sera faite en deux temps, d’abord dans une 
version corrective diffusée la semaine du 23/05, puis dans une version supplémentaire (pour le CPES, la mobilité, les FCIL de la mer, et 
la grille horaire de 1e générale).

4. Questions / réponses
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7) Orléans-Tours : en section internationale au collège, il est indiqué DNL en « histoire-géographie-EMC » mais dans la grille horaire des MEF de 
collège, les 2 matières sont séparées, HG et EMC, comment faire ? Vous pouvez faire porter la DNL sur l’histoire-géographie, ou ne pas 
l’enregistrer comme indiqué diapo 14.

8) La Réunion : est-il possible de rappeler l’importance des nomenclatures par la voie hiérarchique ? Oui, une note qui concerne notamment 
l’importance de l’utilisation partagée des nomenclatures dans les SI de scolarité, d’évaluation, d’examen, et d’affectation sera présentée 
à la prochaine réunion des recteurs de fin mai 2022.

9) Grenoble : formations EMILE, comment les traduire ? S’agissant de formations locales, il faut recourir à des MEF académiques.

10) Sesam : dans la voie techno et la voie pro, il est indiqué « une DNL obligatoire, qui porte sur un enseignement commun ou de spécialité »; or cette 
année, le choix des matières était contraint par Parcoursup. Pourriez-vous confirmer qu'il y a bien eu un changement sur les choix possibles ? Pas 
de changement de réglementation, mais le blocage sur la philosophie a été levé.

11) Sesam : quelle seconde DNL possible en SELO ? On peut avoir en SELO une seconde DNL, qu’elle soit dans le cadre de la SELO (dans la 
même langue), ou en tant que DNL hors section (dans une autre langue), mais dans ce cas devez l’enregistrer non comme une DNL, 
mais comme une matière académique facultative.

12) Sesam : en 2GT SI un enseignement optionnel peut-il être en DNL comme les enseignements communs ou de spécialité ? Les une à deux DNL 
liées aux sections linguistiques ne peuvent porter que sur les enseignements communs ou de spécialité, en revanche s’il y a une DNL 
hors section, celle-ci peut être dans n’importe quelle matière y compris les enseignements optionnels.

4. Questions / réponses
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